
 
  

 
  

   
Province de Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 12 avril 2021 à 
20h00 à la salle municipale. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège #1 - Francois St-Germain 
Siège #2 - Philippe Gras 
Siège #4 - Sylvain Laroche 
 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #3 - Pascal Desrochers 
Siège #5 - Poste Vacant 
Siège #6 - Roxanne Bathalon 
 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Julien Boudreault. 
M. Frédérick Marcotte, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste également à cette 
séance. 
 
1-       OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire le déclare la séance ouverte. 

2021-04-036  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 12 avril 2021, à 20h00. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

  3.1 - Séance ordinaire du 1 mars 2021 

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX 

  4.1 - Comptes du mois de mars et suivi financiers 

  

4.2 - Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au courant du mois 
suivant 

5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

6 - AFFAIRES COURANTES 

  6.1 - Achat d'une banque d'heure 

  6.2 - Remboursement de franchise 

  6.3 - Ski de fond la Morraine 

  6.4 - Régie des déchets 

  6.5 - Paiement des heures de patinoire 

  6.6 - Développement rue Boudreault 

7 - VARIA 

  7.1 - Signalisation des véhicules 

  7.2 - NOMINATION À TITRE DE INSPECTEUR- ADJOINT 

  7.3 - Creusage de fossés 

  7.4 - Camp de jour 

8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

9 - CORRESPONDANCE 



10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour est approuvé sur motion de Philippe Gras, appuyé par Sylvain Laroche et adopté 
unanimement. 

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2021-04-037  3.1 - Séance ordinaire du 1 mars 2021 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire a été remise à tous les membres du conseil au 
moins 48 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre 
connaissance. Le directeur général fait un résumé du procès-verbal. 

Il  est  proposé par Francois St-Germain et appuyé par Sylvain Laroche d'adopter le procès-
verbal de cette séance ordinaire. Copie disponible au public. 

ADOPTÉE 

  4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX 
 

2021-04-038  4.1 - Comptes du mois de mars et suivi financiers 

15 LAURIER MARCOTTE       

202100050 (I) 4552   2021-03-02 Remb. Dépenses 4 883,70 $ 

4 883,70 $           

33 HYDRO-QUEBEC       

202100051 (I) 4553   2021-03-02 Fact. 616302355716 3 866,87 $ 

202100053 (I) 4555   2021-03-19 Fact. 677502509310 124,57 $ 

3 991,44 $           

122 Le Sagittaire         

202100057 (I) 4559   2021-04-06 Fact. 179772 765,35 $ 

765,35 $           

131 Eurofins EnvironeX       

202100058 (I) 4560   2021-04-06 Fact. 557003 446,40 $ 

446,40 $           

135 RIGIDBNY         

202100059 (I) 4561   2021-04-06 Fact. 3998, achat de bac 1 745,53 $ 

202100069 (I) 4571   2021-04-06 Cotisation avril 2 902,08 $ 

4 647,61 $           

247 SOGETEL INC         

202100054 (I) 4556   2021-03-19 Commun. Mars 234,42 $ 

234,42 $           

279 MUNICIPALITE SAINTE-       

202100068 (I) 4570   2021-04-06 Fact. 202107711 432,50 $ 

432,50 $           

423 VISA DESJARDINS       

202100055 (I) 4557   2021-03-19 Achat février 908,97 $ 

908,97 $           

492 FONDS INFORMATION SUR LE       

202100060 (I) 4562   2021-04-06 Fact. 202100646901 5,00 $ 

5,00 $           

522 CHEM ACTION         

202100061 (I) 4563   2021-04-06 Fact. 66886 697,90 $ 

697,90 $           



532 JEAN CARON & FILS INC       

202100062 (I) 4564   2021-04-06 Fct. 18887 367,71 $ 

367,71 $           

547 PETROLES DESHAIES       

202100063 (I) 4565   2021-04-06 Fact. 72034 355,81 $ 

355,81 $           

604 CNESST         

202100056 (I) 4558   2021-03-19 Réf. 0021 2221 6 75,49 $ 

75,49 $           

618 Jean Coutu #229       

202100064 (I) 4566   2021-04-06 Achat biblio 413,89 $ 

413,89 $           

634 Quadient         

202100065 (I) 4567   2021-04-06 Fact. 2277100210228 39,64 $ 

39,64 $           

710 COVILEM INC         

202100066 (I) 4568   2021-04-06 Fact. 442228 47,33 $ 

47,33 $           

713 Mathieu Lavallière       

202100067 (I) 4569   2021-04-06 Heure patinoire 1 024,08 $ 

1 024,08 $           

762 Aubin Pelissier         

202100052 (I) 4554   2021-03-02 Contrat #1, thermopompe bureau 3 800,00 $ 

3 800,00 $           

Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000 23 137,24 $ 

Il est proposé par Philippe Gras  et appuyé de Francois St-Germain  d’autoriser le directeur 
général à faire le paiement des comptes. 

ADOPTÉE 

  4.2 - Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au courant du mois 
suivant 

Le maire fait état des travaux qui ont été effectué durant le dernier mois et ceux à faire durant 
le mois à venir. 

  5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante. 

  6 - AFFAIRES COURANTES 
 

2021-04-039  6.1 - Achat d'une banque d'heure 

 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Francois St-Germain d'autoriser le directeur 
général à procéder à l'achat d'une banque de 26 heures auprès de Infotech pour un montant 
de 1960$. 

  6.2 - Remboursement de franchise 

 
Suite au refoulement d'égout survenu sur la rue Pinard, l'assureur du sinistré nous offrais de 
retiré sa poursuite si nous prenions entente avec le sinistré pour remboursé sa franchise. 
Suite aux discussions avec le sinistré, celui-ci refuse que la municipalité lui rembourse sa 
franchise. 

2021-04-040  6.3 - Ski de fond la Morraine 



 
Il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé de Francois St-Germain d'autoriser les termes 
suivants concernant la piste de ski de fond la Morraine : 

• Monsieur Bernard Ouellet autorise gratuitement la municipalité de Grand-Saint-Esprit 
à utiliser la terre situé sur le lot 5 997 011 pour l'usage de la piste de ski de fond la Morraine 

; 

 
• La municipalité s'engage à entretenir les pistes au meilleures de ses moyens et bénévoles ; 

 

 
• La municipalité prendra à sa charge la responsabilité civile lors de l'usage de la piste de ski de 

fond; 

 
En cas de résiliation par un ou l'autre des parties de l'entente, un avis écris de 30 jours devra être 

acheminé à l'autre partie. 

  6.4 - Régie des déchets 

 
Le conseiller Sylvain Laroche fait un résumé des rencontres avec la régie des Déchets. En 
autres, il informe que les producteurs agricole peuvent ce procurer auprès de la régie des 
bacs de recyclages de plastique agricole et que les écocentres ouvriront sous peu leurs 
portes. Toutes les informations sont disponible sur le site de la régie des déchets. 

2021-04-041  6.5 - Paiement des heures de patinoire 

 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé par Sylvain Laroche de rembourser les heures 
d'entretien de la patinoire pour la saison 2020-2021, soit 68,5 heures. 

  6.6 - Développement rue Boudreault 

 
Suite à des discussions avec un promoteur, celui-ci désireraient procéder à des négociations 
avec la municipalité pour développer la rue Boudreault. 

  7 - VARIA 
 

2021-04-042  7.1 - Signalisation des véhicules 

 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Francois St-Germain d'autoriser l'achat de 
gyrophare pour le véhicule de l'inspecteur municipal. 

2021-04-043  7.2 - NOMINATION À TITRE DE INSPECTEUR- ADJOINT 

NOMINATION À TITRE DE INSPECTEUR- ADJOINT RELATIVEMENT AU RÉGLEMENT #173 

  

CONSIDÉRANT l’adoption d’un plan de transition écologique à l’échelle de la MRC Nicolet-

Yamaska ; 

CONSIDÉRANT l’action d’engager des agents cours d’eau pour la période estivale afin de réaliser 

des visites chez les propriétaires riverains pour les informer de la réglementation et vérifier le 

respect de la bande riveraine ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-
Québec (CRECQ) a offert ses services pour la réalisation de ce mandat à 
20 000$ par année à l’échelle de la MRC Nicolet-Yamaska; 
  
CONSIDÉRANT que la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services du 
CRECQ pour la réalisation de ce mandat; 
  

CONSIDÉRANT la concordance des règlements d’urbanisme au schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SADR) de la MRC et l’intégration des exigences concernant la protection 

des rives, du littoral et des zones inondables ; 



CONSIDÉRANT que l’application de ces règlements d’urbanisme est notamment confiée à un 

fonctionnaire désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint ; 

  
En conséquence 
Il est proposé par Sylvain Laroche 
Et appuyé par Philippe Gras 
  
Et unanimement résolu par ce conseil de désigner mesdames Isabelle Girard, Patricia Gagnon, 

Anaïs Messier et Laurie Boulerice comme fonctionnaires (inspecteurs) adjoints pour l’application 

des règlements #173. Leurs pouvoirs et fonctions seront restreints et réservés aux actes suivants : 

  

• visiter, examiner et inspecter toute propriété pour constater si les dispositions de la 

réglementation d’urbanisme sont observées ; 

• émettre et signer des avis d’infraction (avis de courtoisie) au propriétaire foncier pour le 

non-respect d’une bande riveraine le long des cours d’eau ; 

• émettre et signer des constats d’infraction au propriétaire foncier qui a été visité et informé 

pour le non-respect d’une bande riveraine le long des cours d’eau à l’été 2020 et qui est, 

pour une seconde année, toujours non conforme. 

 

2021-04-044  7.3 - Creusage de fossés 

 
Il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé de Francois St-Germain d'autoriser le creusage 
de fossés sur deux sections, soit un tronçon d'environ 500 mètres sur la rue Principale et 
autour de l'assainissement des eaux. 

2021-04-045  7.4 - Camp de jour 

 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Francois St-Germain d'autoriser le directeur 
général à prendre entente avec la municipalité de Saint-Léonard d'Aston pour offrir à la 
population un service de camp de jour. De plus, la municipalité n'étant plus en mesure d'offrir 
le service de camp de jour à même la municipalité, est prête à défrayer les frais de non-
résident et évalue la possiblité d'offrir un transport vers le camp de Saint-Léonard d'Aston. 

  8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante. 

  9 - CORRESPONDANCE 

 
 Le directeur général résume la correspondance du mois aux élus. 

2021-04-046  10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Philippe Gras propose de lever la séance à 20.23 
hrs. 

ADOPTÉE 

 
_____________________       _______________________________ 
Julien Boudreault, maire         Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très. 

  

Je, Julien Boudreault, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 
municipal. 

  



_____________________________________________ 
Julien Boudreault, maire 

 


